- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Arthur :

La vie d'un chaton
Avec mon chat, je joue à la balle :
je lui lance et il me la rapporte. On joue
au poisson, c'est à dire que je suspends un
poisson doudou et il l'attrape. Nous jouons
dehors. Un soir, il s'est battu avec un autre
chat, il étais terrorisé ! Mais je l'ai rassuré
en le prenant dans les bras. Mon chatounet, je l'aime !
Arthur

L'eau

Le travail de mon père

L'eau est partout.
De la plus haute des montagnes,
par les torrents et les cascades,
par les ruisseaux et les rivières,
et les plus majestueux des fleuves,
elle ruisselle jusque l'océan.
Par les puits et les sources,
par la pluie, la neige et la grêle,
elle abreuve les animaux et les plantes.
Je la bois, elle m'emplit et me fait vivre.
Toujours elle recommence son chemin :
s'évaporer au soleil,
se condenser en nuages,
revenir à la terre en précipitations...
Merci l'eau, merci la vie !

Mon père travail dans une entreprise. Son métier, c'est imprimeur. Il imprime des fanions pour des équipes de
foot, des parapluies pour le carnaval, des
trousses pour des associations, des manteaux pour des équipes de char à voile,
etc. Un week-end sur deux je vais voir son
lieu de travail et je suis intéressé par les
grosses machines, dont une de 1940 qui
pèse deux tonnes !
Alexis
Mon papa
Mon papa est gourmand, rapide,
joyeux et courageux. Je l'aime : c'est normal, c'est mon papa ! Où que j'irai, il sera
toujours ou fond de mon cœur, et personne
ne pourra jamais me le retirer, car il est
gravé en moi pour toujours, mon excellent
papa !
Léa

Présentation de livre :
Pierre : « Lapoigne et la fiole mystérieuse » de Thierry Jonquet.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînements de la semaine en français
et mathématiques.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Sarah :
Neige
La neige est froide à mes mains
quand je m'amuse avec elle, mais elle me
réchauffe le cœur. A chaque fois que je la
touche, poudreuse et craquante, que je la
sens, parfumée de vent, que je la vois, immaculée, lumineuse, que je l'entends assourdir la vie, elle m'étonne une fois de
plus. Rien n'est plus émouvant que
d'écouter la neige tomber sur la neige !
Tous les petits flocons, je m'en souviens,
dansaient dans la lumière de mon jardin.
Ils montraient leur talent à me captiver.
J'aimerais juste que que le neige nous ravisse plus souvent...
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Mathématiques :
Nous avons commencé à répondre aux défis math' de la lettre collective de nos correspondants. Premier défi : calcul d'une durée en heures et minutes.
Étude du milieu
Nous avons commencé à compléter une
petite frise historique afin d'être bien au
point sur le passage de la préhistoire à
l'histoire et les quatre grandes périodes de
l'histoire.
Travaux personnels achevés ce jour
L'enregistrement
Mercredi 13 décembre 2017, j'ai
participé à un enregistrement. Nous avons
joué « Il est né le divin enfant », « La
marche des rois », « Les anges dans nos
campagnes », « Mon beau sapin 2015 », «
Rudolph », « We wish you a merry Christmas », et enfin « Vive le vent ». Comme
instruments, il y avait des trompettes, des
trombones et des tubas. Moi, j'avais une
partie de trompette. Ça a duré deux
heures. Je n'ai pas eu le trac parce que
c'était la deuxième fois que j'enregistré un
CD ! Et j'ai adoré ce moment intéressant !
Abigaëlle

Yol a lu le commentaire que sa maman a
écrit dans l'album de vie.
Jordan a présenté quatre exemplaires de la
même collection « Animaux sauvages »,
sur le crocodile, le tigre, l'ours et le panda.
Ce sont des livres documentaires avec à
chaque fois taille, poids, longévité, reproduction, alimentation, etc. A sa maison, il
en a encore sur le lion, l'éléphant et le
phoque.
Jordan nous a parlé de biologie animale,
d'un type de livre (document, encyclopédie), de géographie (habitat), de math'
(nombre de volumes, de pages, prix), de
matériaux (papier et carton)...

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte
d'Axel, « Les blockhaus ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
premier défi des correspondants, calcul
d'une durée en heures et minutes.
Travaux personnels achevés ce jour
Archéologue

Lectures de textes :
Mélina : « Mes animaux préférés »
Axel : « Mes peurs »

Archéologue, c'est le métier que
j'aimerais pratiquer. J'adorerais exercer
ce métier parce que j'aime bien découvrir
des choses, surtout anciennes, aller dans

